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W PASSANT... 

Mécontentement 
en chiffres 

La campagne électorale française a été vrai
ment pittoresque, et le dénommé Poujade, auquel 
m reprochait son débraillé, n'a pas été le seul à 
ie mettre en bras de chemise — au propre et au 
\\gUré — pour exposer ses opinions. 

Les grands, ceux qui jouent un rôle internatio
nal, en ont fait autant et l'on voit M. Mendès-
hance affronter les bouilleurs de cru, comme il 
teût fait des maîtres de la diplomatie. 

C'est qu'avant de parler d'égal à égal avec les 
'(présentants des grandes puissances, il convient 
je ne pas se montrer trop cassant avec l'homme 
le la rue. 

Les slogans ont eu, comme d'habitude, un cer
tain succès. 

Le plus dangereux : « Sortez les sortants » ne 
manquait pas d'adresse : 

Il résumait le mécontentement populaire qui se 
manifesta clairement dans la double victoire des 
communistes et des -amis de M. Poujade. 

On peut critiquer les mœurs électorales, mais en 
transformant les joutes entre candidats en matches, 
dont quelques-uns rappelaient le catch, on passion
nait les électeurs qui se rendaient ensuite aux ur
nes avec un bel élan alors que les fêtes de fin d'an
née auraient dû les engager plutôt à l'abstention. 

Parmi les plus étonnants des candidats, il faut 
dler les « Témoins du Christ » qui se livraient tout, 
bonnement à l'imposition des mains et qui décla
raient qu'en volant pour eux l'on votait pour Dieu. 

N'en sourions pas trop puisqu'il s'est trouvé, 
dernièrement, dans un district valaisan, des fana
tiques pour faire patronner une candidature par 
saint Nicolas de Fine ! 

C'est à de telles aberrations qu'on aboutit en 
mélangeant les torchons de la cuisine électorale 
avec les serviettes de sacristie. 

Les observateurs qui souhaitaient que les élec
tions françaises missent un terme à la confusion 
parlementaire vont être déçus. 

Le nouveau gouvernement aura sans doute en
core plus de peine que l'ancien à trouver une ma
jorité stable. 

An surplus, les débats, sous l'impulsion des com
munistes et des poujadistes. perdront sans doute 
m dignité ce qu'ils gagneront en originalité. 

Il y eut du « sport » durant la campagne. 
Il y en aura davantage après, sous le choc des 

passions. 
Ces élections qui, dès le début, étaient lourdes 

d'inconnues, attestent en chiffres d'un méconten
tement profond auquel on ne voit pour l'instant 
aucun apaisement durable. 

Néanmoins, le fait que presque tous ceux qui 
jouaient un rôle éminent jusqu'ici, quelle que soit 
leur obédience politique, aient été réélus, est tout 
de même rassurant : 

La voix de la sagesse arrivera peut-être à sup
planter celle de la déraison. 

Il ne suffit pas de tomber la veste et de pousser 
des cris pour gouverner un grand pays et si M. 
loujadc devient la Providence des chansonniers, 
on veut espérer qu'il ne se prendra pas pour celle 
de la France ! 

Il n'a t>as dit, c'est vrai, son dernier mot... 
Qu'il le dise vite — on le connaît ! — afin que 

la parole reste enfin, à ceux qui ont une idée à 
exprimer, une œuvre à accomplir. 

A. M. 
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Les élections françaises 
£ 

Voici une statistique portant sur 537 sièges, 
soit tous ceux de la métropole, moins deux sièges 
du département de la Moselle : 

So r t Elus Différ. 
Socialistes 
Communistes 
Divers gauche 
Radicaux et apparentés 
MRP 
Indépendants 
Rép. soc. (gaullistes) 
Extrême-droite 
Poujadistes 

94 
93 
6 

82 
83 

122 
57 
— 
— 

88 
145 

4 
71 
70 
94 
16 

3 
51 

— 6 
+ 52 

— 2 
— 11 
— 13 
— 28 
— 41 
+ 3 
+ 51 

STATISTIQUE DES VOIX 

Inscrits : 23 484 193, soit une augmentation de 
1 716 336 voix par rapport à 1951. 

Votants : 19 382 596, soit une augmentation de 
1 992 072 par rapport à 1951. Cette augmentation 
se traduit par un pourcentage de 2,7 °/o. 

Abstentions : 4101 597, soit un pourcentage 
d'abstentions de 17,4 °/o. Ces abstentions se tra
duisent — par rapport à 1951 — par un pourcen
tage de 2,7 °/o. 

Participation 80 %> 
Suffrages exprimés : 18 805 652, soit 80 o/0 du 

corps électoral 

Communistes et apparentés 
4 711 077 voix, soit une augmentation de 317 374 

voix par rapport à 1951. Cette participation en 
faveur du parti communiste représente 25 °/o du 
corps électoral, soit 0,9 °/o de moins qu'en 1951. 

Socialistes 
2 927 173 voix, soit une augmentation de 403 308 

voix par rapport à 1951. Le pourcentage des voix 
socialistes est de 15,5 °/o soit une augmentation 
de 0,6 % par rapport à 1951. 

Divers gauche 
298 095 voix, soit une augmentation de 269 672 

voix par rapport à 1951. Le pourcentage des voix 
attribuées aux divers gauches est de 1,5 °/o, soit 
une augmentation de 1,4 °/o par rapport à 1951. 
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R.G.R. - Radicaux Socialistes 
2 438 183 voix, soit une augmentation de 509 060 

voix par rapport à 1951. Le pourcentage actuel 
des voix attribuées au RGR et radicaux-socia
listes est de 12,8%, soit une augmentation de 
1,6 °/o par rapport à 1951. 

M.R.P. 
2 130 044, soit 35 917 voix supplémentaires par 

rapport à 1951. Le pourcentage des voix MRP 
est de 11,3 °/n, soit une perte de 1,5 o/0 par rapport 
à 1951. 

Modérés 
2 660 982 voix, soit 572 541 voix supplémen

taires par rapport à 1951. Le pourcentage des 
voix modérées est de 13,9 %, soit un gain de 
1,6 o/0. 

Républicains sociaux 
816 629 voix, soit une perte de 2 641475 voix 

par rapport à 1951. Le pourcentage des voix des 
républicains sociaux est de 4,3 °/o, soit une perte 
en pourcentage de 16,1 °/o. 

Nouvelle droite 
' 280 664 voix, soit 1,4% des voix. 

Poujade 

- 2 306 890 voix, soit 12,1 % des suffrages expri
més. 

Le serment poujadîste 
Voici le serment qui a été prêté par les can

didats du mouvement Poujade : 
« Je jure d'engager ma responsabilité, mon 

honneur et ma foi à l'aboutissement des Etats 
généraux. Si je suis élu, je prends l'engagement 
solennel de ne prendre jamais position sur des 
cas qui n'auraient pas eu l'agrément du Centre 
directeur national. 

Si je trahis ce serment, j 'accepte de subir sur 
ma personne physique et moraile les châtiments 
réservés aux traîtres, tels que le veulent les 
règles de l 'honneur consignées dans le règlement 
intérieur ». 

Il y a 5 0 ans... 

La loi sur les fabriques 

Le 1er janvier 1906 a marqué, dans les annales 
économiques de notre pays, une nouvelle étape 
vers le progrès social et la réglementation du 
travail. 

En effet, c'est à cette date que la loi fédérale 
du 1er avril 1905, complétant celle du 23 mars 
1877, concernant le travail dans les fabriques, est 
entrée en vigueur. 

La loi dit, dans son article premier : 
« Dans les établissements industriels soumis à la 

loi sur les fabriques, la journée de travail, le sa
medi et la veille des jours fériés légaux ne doit 
pas dépasser neuf heures, y compris le temps 
nécessaire pour les travaux de nettoyage, ni se 
prolonger en aucun cas après 5 heures du soir. » 

Cette nouvelle loi, relèvent les commentateurs, 
marque une première étape vers la suppression 
de tout travail dans les fabriques, le samedi après-
midi, ainsi que cela se pratique dans d'autres pays, 
en Angleterre notamment. 

A méditer par ceux qui prétendent que les radi

caux n'ont jamais rien fait dans le domaine social... 

Le revenu m o y e n des f a m i l l e s 
moyennes aux Etats-Unis 

Selon une enquête de l'Office de statistique, 
le revenu moyen d 'une famille moyenne des 
Etats-Unis (parents et deux enfants) s'est 
élevé en 1954 à 4173 dollars, comparé à 4233 
dollars en 1953, ce qui représente un léger 
recul, mais une avance de 300 dollars ou de 
7 °/o par rappor t à 1952. 

Ces chiffres se rappor tent aux familles u r 
baines. La différence est grande entre leurs 
revenus et ceux des familles rurales. Pour ces 
dernières, en effet, le revenu moyen s'est élevé 
à 2002 dollars. Toutefois, ces chiffres ne t ien
nent pas compte de la valeur des produits 
provenant de la ferme et consommés sur place. 

Quelque 16 millions de familles, soit 40 0/o 
des familles des Etats-Unis, ont gagné en 1954 
plus de 5000 dollars, tandis que 8 millions de 
familles soit 20 °/o avaient un revenu de moins 
de 2000 dollars. 

La Suisse vue par l 'Espagne 

« Revista », paraissant à Barcelone a publié 
un numéro spécial ayant pour t i t re La Suisse 
pacifique. Elle contient une série d'articles 
relatifs à l 'histoire, à la politique, à l 'économie 
et aux arts. Elle résume la situation de notre 
pays en soulignant « l 'esprit simple et pacifi
que » de sa population, qui sait cependant 
« qu'il n 'y a pas de paix sans vigilance ». 
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Gérance de titres 

Billet de Barcelone 
(De notre correspondant en Espagne) 

À Barcelone, le noyau dense de la vieille ville 
est resté intact avec ses rues étroites, bordées de 
hautes façades grises. On y trouve de nombreux 
monuments qui sont tous des joyaux de l'art go
thique catalan : la cathédrale aux riches boiseries, 
aux stalles sculptées avec, pendue au-dessous de 
l'orgue, une grosse tête de Maure, coloriée, avec 
une longue barbe et de longs cheveux naturels. 
(Cela est une coutume dans les églises de Cata
logne.) Dans le cloître, des oies sauvages et sa
crées animent un petit bassin. 

De l'autre côté des « Ramblas » (boulevards), 
on tombe à pic dans le « Carrio chino » (quartier 
chinois) qui, d'ailleurs, n'a rien de chinois mais 
qui est connu de tous les matelots, trafiquants et 
hors-la-loi des ports de la Méditerrannée. C'est un 
dédale de ruelles, d'Impasses encombrées de les
sives féminines étendues, au-dessus de la rue, 
d'une maison à l'autre. Partout, des relents d'huile 
chaude, de poisson frit, d'ordures et de parfum à 
l'œillet bon marché. 

A l'intérieur des maisons, des cris, des disputes, 
det claquements de castagnettes, car, partout, de 
fausses Andalouses secouent leurs robes à volants 
en trépignant sur des estrades branlantes et pous
siéreuses. Le quartier chinois, c'est un étalage 
continu de maisons de plaisir, d'hôtels louches et 
de pharmacies. Ce sordide labyrinthe donne une 
idée exacte et complète de tout ce qu'il y a de 
plus abject et répugnant dans l'humanité. 

Les boulevards, par contre, sont de longues et 
larges rues asphaltées, ombragées de palmiers et 
de platanes. Sans cesse, se déroule, tel un long 
ruban, le flot des voitures, autobus et tramways à 
deux étapes. C'est aussi l'alignement des cafés, 
des restaurants, des salles de spectacle. Enfin, les 
énormes avenues rectlliqnes, tracées au cordeau, 
comme la Diagonale et José-Antonio. 

Barcelone, seconde ville mondiale de langue 
espaanole (après Buenos-Aires), est fière d'éclip
ser Madrid dans presque tous les domaines. Elle 
est plus peuplée, plus commerçante, mieux située, 
plus riche et possède le port le plus complet et 
le mieux outillé d'Espagne. L. C. 
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Le souverain 
et la législation fédérale 

Si nous considérons la démocratie suisse, nous 
retrouvons toujours la confiance dont les artisans 
de notre Etat ont fait preuve envers le citoyen 
électeur et les responsabilités qu'ils lui ont attri
buées. Le droit de vote actif et passif, le réfé
rendum en matière législative et constitution
nelle fournissent à l'électeur la possibilité d'in
fluencer directement la législation fédérale. En 
plus des droits expressément prévus par la cons-
tition ou les lois de se prononcer sur la législa
tion, le citoyen dispose de nombreuses autres 
possibilités d'exercer indirectement son influence, 
soit par les partis et les associations, par par la 
voie de la presse ou par le contact personnel 
avec les parlementaires. 

Malheureusement, le souverain n'use pas sou
vent de ses droits et il ne le fait pas toujours 
avec un sentiment suffisant de sa responsabilité. 
Bien souvent et de divers côtés on émet envers 
l'Etat des prétentions injustifiées, on lance des 
initiatives à la légère qui ne répondent pas à 
l'esprit des droit populaires. Aux abus auxquels 
donnent lieu ces droits s'ajoute l'exercice insuf
fisant des devoirs civiques ; il suffit de se rappe
ler l'abstentionnisme qui va augmentant. Le sou
verain pourrait freiner l'inflation législative dont 
on se plaint parfois si les divers groupes se mon
traient plus réservés dans leurs prétentions et si 
l'on faisait montre de plus de discipline et de 
sens des responsabilités dans notre vie politique. 
Ce n'est pas la forme de notre Etat comme telle 
qui peut nous préserver de l'extension de l'idéo
logie communiste, mais bien l 'attitude person
nelle de chaque citoyen. Il importe que la dignité 
humaine et le droit reprennent le dessus, afin 
que chaque citoyen prenne conscience de la tâche 
qui lui incombe en ce qui concerne la législation 
de notre pays. 
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L'examen de gymnastique 
du recrutement 1955 

L'année 1955 a compté 29.625 conscrits de la 
classe 1936 ; 27.637 de ceux-ci ont subi l 'exa
men de gymnast ique ; 1.988 ou le 6,7 °/o du ren t 
ê t re dispensés de l ' examen d e gymnast ique par 
le médecin. L 'examen organisé sur les diverses 
places de recru tement sous la direction de 
l'Ecole fédérale de gymnast ique et de sport 
por ta i t sur les branches suivantes : course de 
vitesse de 80 m., saut en longueur avec élan, 
lancer en longueur d ' un engin de 500 gr., g r im
per d 'une corde ou d 'une perche de 5 m. 

Comme cela ressort du rappor t du chef de 
l 'examen de gymnast ique et du recruement , les 
conscrits laissèrent u n e bonne impression t an t 
au point d e vue de la discipline que du désir 
de réaliser de bonnes performances. Ils m a n i 
festèrent, à p e u d'exception près, de l ' intérêt 
à l ' examen de gymnast ique et se donnèrent 
beaucoup de peine pour réaliser de bons résul 
tats . 

Les performances accusent de très grandes 
différences d 'un canton à l 'autre, d 'une région 
à une au t re et même d 'un village à u n aut re ; 
ces différences sont généralement dues au m a n 
que d 'uniformité dans la préparat ion. L 'heu
reuse influence des cours de l ' instruction p r é 
para to i re ou de l ' en t ra înement de sociétés de 
gymnast ique et de sport apparaissent c la i re
ment à cet examen. 

Le 63,9 °/o des conscrits ont part icipé à l ' ins
truction préparatoire . C'est le canton de Schwyz 
qui a le plus hau t pourcentage de part icipat ion 
avec 87,1 %, suivi des cantons d 'Uri avec 
76,9 o/0) Nidwald 76,4 o/0 et Soleure 76,2 o/0, 
tandis que le canton de Neuchâtel a enregis t ré 
le plus faible pourcentage avec 44,1 °/o. Dans 
l 'ensemble, le 40,3 % des conscrits a suivi un 
en t ra înement régulier dans le cadre d 'un grou
pement de gymnast ique ou de sport. 

La moyenne des notes (1,6), réalisée cette 
année est sensiblement meil leure que celle de 
l 'année dern iè re (1,73). C'est le canton de 
Soleure qui a effectué la meil leure moyenne 
avec 1,53 suivi des cantons de Glaris, 1,57 ; 
Zurich, 1,58 ; Tessin, 1,59 et Thurgovie, 1,60. 
Le canton d'Appenzell (RI) vient en queue de 
liste avec la plus mauvaise moyenne de 2,13. 
Le canton de Genève est un peu meil leur avec 
1,99. 

L a mention d 'honneur dél ivrée par l 'Associa
tion suisse des vétérans gymnastes aux cons
crits ayant obtenu la note 1 dans toutes les 
disciplines a été remise à 6617 jeunes gens de 
la classe 1936 ou le 22,1 o/0 (22,3 tt/o en 1954). 
C'est le canton d e Soleure qui compta le phis 
de recrues avec la note 1 à toutes les disci
plines, soit le 29,8 o/0 de tous les conscrits. Il 
est suivi d u canton de Glaris avec 2 9 , 5 % , du 
canton d'Uri avec 2 9 , 1 % , du canton de Schwyz 
avec 27,8 % et d u canton de Thurgovie avec 
26,7 % . Sous ce rapport , c'est le canton de 
Genève qui occupe le dern ier rang avec 11,4%>. 

De l 'ensemble des 29.625 conscrits de l 'année 
1936, 24.203 ou le 81,7 % furent déclarés aptes 
au service mil i ta ire ; 1417 ou 4,8 % furent 
incorporés dans les SC ; 2301 o ule 7,7 °/o furent 
ajournés et 1988 ou le 6,7 «/0 déclarés inaptes 
au service mili taire. 

Le plus hau t pourcentage d 'aptes au service 
a été enregis t ré pa r les cantons de Lucerne et 
Schwytz, avec chacun 87,1 °/o, suivis des can
tons de Neuchâtel avec 85,5 % , Tessin, 85,3 % 
et Valais, 85,1 »/0. Le plus faible pourcentage 
est celui de Bâle-Campagne, avec 74,4 %. 

LES SPORTS 

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES 

5 docteurs approuvent 
ce moyen d'en finir 
avec l'abus des laxatifs 

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer. 
Récemment, 5 docteurs spécialistes ont prouve que vous pouvez 
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs. 
83 "o des sujets étudies l'ont fait. Vous aussi, vous le pouvez. 

Voici le procède : chaque jour buvez 8 verres d'eau (ou toute autre 
boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à la selle. 
ïre semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir, — 2e semaine, 
une chaque soir, — y semaine, une tous les deux soirs. Ensuite, 
plus rien, car l'effet laxatif des PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE débloque votre intestin et lui donne la force de fonc
tionner régulièrement de lui-même sans recours constant aux 
laxatifs. Lorsque les soucis, les excès de nourriture, le surmenage 
rendent votre intestin irrégulier, prenez temporairement des Pilules 
Carters qui vous remettent d'aplomb. Surmontez cette crise de 
constipation sans prendre l'habitude des luxants. Exigez les 
PETITES PILULES CARTERS pour le FOU-:. _ F r . 2 . 3 5 

HOCKEY SUR GLACE 

Match amical 

Montana - Martigny 5—5 
(0-1, 0-3, 5-1) 

Ce match aimical fut, en quelque sorte, la répé
tition de ce qui s'est produit lors du match ' de 
championnat contre Viège. Martigny a dominé et 
pris une confortable avance au cours des deux 
premiers tiers puis s'est effondré, permettant 
aux visiteurs de remonter complètement le score. 
Il a fallu un ultime effort de Beach pour assurer 
le match nul car Montana avait score cinq fois 
durant le dernier tiers. 

Est-ce à dire que les joueurs martignerains ne 
« tiennent » pas une partie entière ? On serait 
tenté de le croire après Viège et Montana. Espé
rons que l'entraîneur, avec la bonne volonté de 
tous ses coéquipiers, parviendra à remédier à 
temps à cette carence afin d'éviter de très désa
gréables surprises au cours du championnat qui 
s'annonce très disputé. 

Sierre — Monthey 13—4 
Match sains histoire qui a vu un bombarde

ment constant des buts montheysans. Le gardien 
a évité un score plus lourd par ses étonnants 
réflexes. Mais Monthey ne doit pas se décourager 
car Sierre est une équipe coriace et tout début 
est difficile. 

Championnat suisse 

Lausanne — Viège 2—10 
11-3, 1-4, 0-3) 

Mardi soir, Viège a obtenu une écrasante vic
toire sur un Lausanne dont on sait que les meil
leurs éléments ne sont pas qualifiés pour le cham
pionnat de ligue nationale B et jouent avec la 
deuxième équipe pour se rire des décisions de la 
ligue suisse de hockey sur glace... et aussi pour 
barrer la route de l'ascension aux équipes gene
voises (Servette et Urania)) de série A. 

Pour en revenir au succès des Haut-Valaisans, 
disons qu'ils se sont attiré la sympathie du public 
par leur allant et leur jeu très plaisant une fois 
leur victoire assurée. Le H.C. Viège, avec ses cinq 
Truffer, Salzmann, Lareida, Muller, Meier, sans 
oublier les piliers Blackman et Benelli, est actuel
lement dans une forme éblouissante ; il fait figure 
de prétendant pour l'obtention du titré dans son 
groupe. si 

Crans — Sion 6—0 
(0-0, 3-0, 3-0] 

Crans, très décidé à faire parler de lui, a rem
porté une victoire relativement facile sur Sion, qui 
a pourtant mieux fait que de se défendre. Les 
buts ont eu comme auteurs : O. Barras (2), A. 
Barras, Pfefferlé, Bonvin et un auto-goal. 

Trois Valaisans 
joueront contre les Russes 

dans l'équipe nationale de hockey 
Des observateurs de la ligue nationale de hoc

key sur glace ont sans doute assisté au match de 
championnat Viège-Lausanne qui s'est terminé, 
comme on le sait, par l'écrasante victoire de 10 
à 2 pour Viège. 

Ces observateurs ont sans doute été agréable
ment impressionnés par la partie fournie par quel
ques Joueurs de Viège puisqu'un télégramme 
était adressé par la suite à R. Truffer, Salzmann 

et Lareida, les convoquant pour l'équipe suisse 
qui doit Jouer contre la formidable équipe russe 
à Bâle. 

Nous sommes heureux de la convocation des 
trois mousquetaires vlégeois qui méritent ample
ment leur sélection. Ils sauront défendre avec 
cœur les couleurs suisses, nous en sommes cer
tains. Bravo à Truffer, Salzmann et Lareida et féli
citons-nous aussi de ce que la ligue suisse se dé
cide à ne pas ignorer notre canton. 

PROGRAMME DES MATCHES 

Ligue nationale A : 
Jeudi : Arosa — Young-Sprinters 
Vendredi : Ambri-Piotta — Grasshoppers 
Dimanche : Ambri-Piotta — Zurich 

Arosa — Berne 
Davos — Young-Sprinters 
Grasshoppers — Chaux-de-Fonds 

Ligue nationale B : 
Vendredi : MONTANA — VIEGE 
Samedi : MARTIGNY — Gottéron 
Dimanche : VIEGE — Gottéron 

x Gstaad — Lausanne 
Série A : 

Vendredi : 

Dimanche : 

Série B : 

jeudi : 

Vendredi : 

Samedi : 

Dimanche : 

Zermatt — Sierre 
Saas-Fee — Sion 
Crans - Sierre 
Zermatt — Sion 

Champéry — Charrat 
Sierre II — Rarogne II 
Viège II — Viège III 
Rarogne I — Crans II 
Champéry — Sion II 
Martigny II — Charrat I 
Rarogne II — Sierre II 
Crans II — Rarogne I 

Après ces matches, les positions seront déjà plus 
; claires en ligue nationale A. 

Nos représentants en ligue nationale B seront 
en vedette. Viège saura dimanche soir si ses châti
ées d'accéder à la première place sont réelles ; il 
rencontrera en effet ses deux principaux adver
saires. De son côté, Montana l'attend de pied fer
me, tout comme Martigny recevra Gottéron. 

En série, les clubs de montagne reçoivent ; à part 
Zermatt, ils partent favoris. 

SKI 

Une participation record 
aux Courses valaisannes de relais 

à Evolène 
C'est demain vendredi 6 janvier (Jour des 

Rois) que se dérouleront à Evolène les XIII"'0" 
Courses valaisannes de relais ; celles-ci bénéfi
cieront d'une participation record puisque 19 
équipes de 4 coureurs s'y sont inscrites, soit 14 
en catégorie Seniors et 5 en catégorie Juniors. 

Nous y verrons quatre équipes d'Obergoms, 
deux d'Anniviers avec les Genoud, Zufferey, 
Salamin, Vouardoux, Bonnard, etc., deux des 
gardes-frontières avec les Rausis, Max, Oguey, 
etc. ; Daviaz s'alignera avec les Jordan et Vcef-
fray ; Saas-Fee aura à sa tête Alphonse Super
saxo ; l'équipe à surprise de Champex-Ferret 
sera là avec Georges Crettex, Nestor Crettex, 
Edmond Formaz et Oscar Darbellay ; nous aurons 
le plaisir d'applaudir quatre gendarmes valai
sans ; Loèche-les-Bains, Evolène (avec une équipe 
de Seniors et une de Juniors), Ayent, Morgins, 
Vercorin, Vérossaz répondront également présent 
au départ. 

La lutte promet donc d'être chaude et les 
tenants des titres Anniviers (Seniors) et Ober-
goms (Juniors) auront à faire pour conserver 
leur bien. Nous savons ces courses empreintes 
du meilleur esprit et nous sommes persuadé qu'il 
y aura beaucoup de monde vendredi à Evolène. 

Des cars partiront de Sion le jeudi, à 
14.10 et 18.20 et le vendredi à 08.05 (course 
spéciales, départ de ila gare) et à 08.45. L'horaire 
des messes est le suivant : 06.45, 08.00 et 11.45. 

Rappelons encore que le premier départ des 
Juniors a lieu à 09.00 et celui des Seniors à 
09.15 ; l 'arrivée est prévue aux environs de 11.15 

P. M. ' 
Concours régional 

de la vallée du Trient 
Il aura lieu dimanche 8 février. Programme: 

0800 Inscriptions et distribution des dossards au 
tea-room « Clair de Lune », aux Marécottes. 

1015 l " départ descente. 
1400 1" départ slalom. 
1715 Proclamation des résultats sur la place de 

Salvan. 
Une assurance journalière peut être con
tractée sur place. 
Le télésiège Les Marécottes-La Creusaz et 
le téléski de Golettaz fonctionnent: tarif 
réduit pour les coureurs sur le télésiège. 

Nous profitons de l'occasion pour rappeler que 
nous organisons, le dimanche 5 février, un con
cours pour les meambres O. J. et le 25 mars le 
3rae derby du Luisin. Le programme de ces mani
festations paraîtra en temps voulu. 

Les femmes russes l'emportent 
à Grindelwald 

Hier ont débuté à Grindelwald les courses inter
nationales féminines de ski. La journée était con
sacrée à la course de fond (10 km.). On a noté le 
forfait des « fondeuses » Scandinaves, ce qui a 
permis aux concurrentes russes de rafler toutes les 
premières places. La Suisse était représentée par 
Anita Kern, qui s'essaie dans cette spécialité. Elle 
a terminé 22 minutes après la première et occupe 
le trente-septième rang. 

Après les six Russes en tête, on trouve des 
skieuses de l'Europe centrale. 

Aujourd'hui débutent les épreuves alpines avec 
le concours de Andréa Lawrence-Mead, qui obtint 
deux médailles d'or aux Jeux Olympiques et fait 
sa rentrée internationale. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
DE MONTÀNA-VERMALA 

SKI : 
Dimanche 1er janvier 1956, le Ski-Club local 

organisait le premier concours de saut de la saison 
sur le tremplin de Vermala dont le record a été 
établi en 1949, par le regretté Hans Zurbriggen, 
avec un bond de 63 mètres. 

Ce concours, auquel participaient les meilleurs 
sauteurs de Suisse romande, a obtenu un très grand 
succès puisque plus de mille personnes s'étaient 
déplacées à Vermala pour y assister. 

Les concurrents, au nombre d'une vingtaine, ont 
efiectué chacun trois- sauts, dont les deux meil
leurs comptaient pour le classement. Voici les meil
leurs résultats : 

Catégorie juniors. — 1. Barrière Gilbert (Sainte-
Croix), 172,7 (40 et 42 m.) ; 2. Gianoli Mario (St-
Imier), 169 (42 et 44 m.) ; 3. Meylan Jacques (Le 
Brassus), 150 (39,5 et 38,5 m.). 

Catég. seniors. — 1. Rochat Roger (Le Brassus), 
179.2 (42,5 et 43,5 m.) ; 2. Froidevaux Gustave 
(Chaux-de-Fonds), 176.2 (44 et 45 m.) ; 3. Godel 
Charles (Le Locle), 1 74,4 (44,5 et 44.5 m.); 4. Hoff
mann J.-Claude (Ste-Croix). 173 (44 et 45.5 m.); 
5. Pesenti H.-L. (Le Brassus), 169,5 (43 et 41,5 m.;. 

Catég. élite. — 1. Meylan Gilbert (Le Brassus), 
202.3 (49,5 et 51.5 m.) : 2. Miedinger Alfred (Ste-
Croix), 192 (46,5 et 48 m.). 

HOCKEY SUR GLACE : 
Les chutes de neige journalières de la semaine 

passée n'ont pas permis de disputer de matches. 
Par contre, trois rencontres ont été inscrites au 
programme de cette semaine. Hier soir, a eu lieu 
la rencontre amicale avec le H.C. Martigny. Le 
vendredi 6 (Les Rois), l'équipe locale recevra celle 
de Viège ; ce match, qui comptera pour le cham
pionnat de ligue nationale B, promet d'être très 
disputé et, si les Viégeois ont quelque peu les fa
veurs de la cote, les gars de Montana peuvent cer
tainement créer la surprise et « empocher » les 
deux points. Dimanche après-midi 8 janvier, Mon
tana recevra la visite des « Royals » d'Edinburgh 
qui comptent dans ses rangs trois professionnels 
canadiens et qui est entraînée par le célèbre coach 
canadien Sandy Archer. 

CURLING : 
Les adeptes de ce sport pourront cette semaine 

pratiquer chaque jour leur passe-temps favori puis
que deux coupes seront disputées, soit mardi et 
mercredi, la coupe St. George, et jeudi et vendredi, 
le challenge Ziïrileu. 

Sa nouvelle formule., 
au goût du jour... 
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Epreuves pré-olympiques à Adelboden 
Trente-six candidats aux Jeux Olympiques ont pris le départ aux deuxièmes journées interna

tionales de ski à Adelboden. Le Japonais Chiharou Igaya (à gauche), qui a conquis le titre de champion 
américain l'année passée, a gagné le slalom. L'ex-champion du monde Georges Schneider (à droite 1 
est en excellente forme, et il a remporté le slalom spécial (qui remplaçait le slalom géant, vu le man
que de neige). • 

Tous les records 
tombent un jour... 

En cette année olympique, chaque équipe prépare 
un équipement ultra-moderne pour tenter d'amé
liorer les temps homologués. 

Equipements neufs ? 
Rendement améliore ! 

Vous aussi pouvez l'obtenir en échangeant dès au
jourd'hui votre vieux chauffage contre un poêle à 
charbon aux références sûres. Par conséquent, une 

COUVINOISE 

Livrable tout de suite chez 
VEUTHEY & Cle, quincaillerie 



Le Confédéré Jeudi 5 janvier 1956 
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Mademoiselle Marie COUCHEPIN ; 
Madame Louis COUCHEPIN ; 
Monsieur et Madame Philippe COUCHEPIN ; 
Monsieur et Madame Marc BRUTTIN ; 
Monsieur et Madame Pierre SIMONIN ; 
Monsieur et Madame Bernard COUCHEPIN et leur 

fille Corinne ; 
Monsieur François COUCHEPIN ; 
Messieurs Pierre-Yves et Philippe SIMONIN ; 
Mademoiselle Anne-Françoise SIMONIN ; 
Les familles parentes et alliées, 

ont l'honneur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Arthur Couchepin 
née Valérie CLOSUIT 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère et parente .décédée à Lausanne le 2 jan
vier 1956, à l'âge de 80 ans, munie des sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le jeudi 5 
janvier 1956. Départ du convoi funèbre : Maison de 
M. Jules Couchepin à Martigny-Bourg, à 10 h. 15. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

R. I. P. 

Les enfants et petits-enfants de feu Louis BEDO-
GNETTI, à Chiavenna (Italie) et en Suisse ; 

Monsieur et Madame Jean DECAILLET et leurs en
fants, à Martigny-Ville ; 

Monsieur et Madame Paul DECAILLET et leur fille, 
à Genève ; 

Madame veuve Adèle LUGON-MOULIN, ses fils et 
petits-enfants, à Finhaut et Giétroz ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le grand chagrin de vous faire part du décès de 

Madame 

veuve Catherine LUGON-MOULIN 
née BEDOGNETTI 

leur bien-aimée sœur, belle-soeur, tante, cousine et 
parente que Dieu a enlevée à leur tendre affection 
le 4 janvier 1956, dans sa 63" année, munie des sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le samedi 
7 janvier à 10 h. 50. 

Départ du cortège mortuaire à l'entrée du chemin 
de l'Eglise à 10 h. 45. 

L'UNION DES VOYAGEURS DE COMMERCE 
DE LA SUISSE ROMANDE, section valaisanne 

a le profond chagrin de porter à la connaissance de 
ses membres la perte subite de leur cher président 
et ami 

Monsieur Camille RAPPAZ 
Les membres sont priés d'assister à son ensevelis

sement qui aura lieu à Saint-Maurice vendredi 6 jan
vier à 11 h. 15, en l'église paroissiale. 

Monsieur et Madame Louis CHARBONNIER-COMBY 
et leurs enfants, à Begnins ; 

Monsieur Georges COMBY, à Chamoson ; 
Madame veuve Germaine TACCOZ-COMBY et ses 

enfants, à Chamoson ; . 
Monsieur René COMBY, à Chamoson ; 
Madame veuve Marie MICHELLOD-COMBY et ses 

enfants, à Chamoson ; 
Monsieur Clément COMBY, à Chamoson ; 
Madame veuve Marie CARRUZOZ-COMBY, ses en

fants, et petits-enfants, à Chamoson et Granges; 
Madanffe veuve Edouard COMBY-POSSE, ses enfant 

et petit-enfant, à Chamoson ; 
Les enfants de feu Paul COMBY, à Chamoson ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, COMBY, 
CARRUPT, COUDRAY, LUISIER, MAYE, JUIL-
LAND, REMONDEULAZ, FARDEL et CARRUZOZ, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Joseph COMBY 
de François 

leur cher père, grand-père, frère, oncle, cousin, dé
cédé à Chamoson le 4 janvier 1956 dans sa 83° année, 
muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson le samedi 
7 janvier, à 10 heures. 

R. I. P. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

La famille de 

Madame Antoinette PITTELOUD-DÉLÈZE 
très touchée des innombrables témoignages de sym
pathie qui lui ont été adressés à l'occasion du grand 
deuil qui l'a frappée, et dans l'impossibilité de répon
dre personnellement à chacun d'entre eux, prie ses 
amis et connaissances de trouver ici l'expression de 
sa reconnaissance émue. 

Pourquoi est-on fatigué ? 
Il est bien r a re qu'au cours d'une de ses consul

tations le médecin praticien n'entende pas l'un 
de ses clients au moins se plaindre de fatigue. 
Non pas tant de cette fatigue naturelle qui suc
cède au travail accompli que de cette sensation 
d'épuisement qui apparaît déjà dans la journée, 
voire dès le matin, au saut du lit. La fréquence 
des plaintes de ce genre a incité la « Vita », com
pagnie d'assurances sur la vie, à traiter ce sujet 
dans le numéro d'hiver de sa brochure trimes
trielle. 

Le « Guide-Vita » relève que toute fatigue anor
male est, le plus généralement, le symptôme d'un 
déséquilibre physiologique ou psychique. Il y a 
d'abord1 le vaste chapitre des maladies aiguës, 
qui ont évolué, le plus souvent, avec de la fièvre. 
Quand le corps a dû livrer un rude combat contre 
une grippe ou une pneumonie, par ex., comment 
s'étonner que, pendant un délai plus ou moins 
prolongé, il ne jouisse plus de résistances égales 
à celles dont il disposait avant la bataille ! Durant 
la période de rétablissement, on se trouve d'habi
tude non seulement privé de vigueur musculaire, 
mais aussi abattu, sans aucun ressort, amoindri 
à tous égards. La majorité des patients considè
rent ce phénomène comme parfaitement « régu
lier » et consacrent sagement tout le temps néces
saire au retour de leur complète santé. Mais il 
est toujours des convalescents qui se refusent à 
admettre les légitimes exigences de leur orga
nisme. A peine en ont-ils terminé avec la maladie 
qu'ils se ruent, affairés et impatients, à leurs mille 
devoirs quotidiens. Une intervention énergique 
du médecin et de la famille doit faire entendre 
raison à ces imprudents. 

Une autre cause courante de tatigue anormale 
est une sorte de fragilité de nature : Bien des 
personnes ont une complexion corporelle et psy
chique non tout à fait en harmonie avec les tâches 
devant lesquelles la vie les a placés, ou qu'ils 
ont eux-mêmes entreprises. Ils peuvent pendant 
un certain temps s'acquitter de leurs obligations, 
et le font souvent excellemment, mais c'est au 
prix de tout ce quils possèdent d'énergie. Vient 
alors le moment de l'exténuation. La ressource est 
de montrer aux intéressés de quelle façon écono
miser leurs efforts, diviser au mieux leur labeur 
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Munchwillen 

ont le très vif regret de faire part du décès de 

Monsieur Camille Rappaz 
représentant, Sion 
leur cher et dévoué collaborateur 

L'ensevelissement a lieu à Saint-Maurice le 6 janvier 1956, à 11 h. 15. 

Domicile mortuaire : rue du Carroz. 

dans le temps donné, employer judicieusement 
leurs heures de liberté, enfin de quelle façon, par 
un régime de vie bien conçu, développer au 
maximum leur capacité,de travail. 

Une troisième grand groupe de causes de fati
gue, auxquelles il est encore plus difficile de 
remédier, est constitué par les troubles d'ordre 
psychologique. Dans nombre de cas, la fatigue 
dérive directement de l'attitude mentale, en par
ticulier d'une tension intérieure qu'entretiennent 
presque en permanence toute une série de facteurs 
divers : contariétés répétées, soucis matériels, cha
grins, absence de but précis dans la vie, besogne 
trop uniforme, etc. La cessation de toute activité 
ne guérirait pas la fatigue de cette origine, le 
psychisme souffrant de ce que son contenu n'est 
pas renouvelé. Ce n'est pas tant alors le corps qui 
a besoin de se reposer que l'esprit et l 'humeur 
qui réclame de l'inaccoutumé. On pourrait amé
liorer la situation en essayant • de regarder son 
travail quotidien avec d'autres yeux, en utilisant 
très intelligemment ses loisirs et en se créant de 
ces délassements qu'on savoure à l'avance et qui 
alimentent agréablement la pensée. 

Le «Guide-Vita» dit enfin que le cycle des 
causes possibles de fatigue anormale est loin de 
s'arrêter là. Les quelques indications qui précè
dent auront permis néanmoins au lecteur de bien 
saisir pourquoi l'on ne peut-se contenter de pres
crire à un fatigué tel ou tel « fortifiant ». Tout 
au plus, le médecin s'y sentirait-il autorisé pour 
un état qu'il saurait transitoire, sans gravité. En 
face d'une fatigue invétérée, il lui faut rechercher 
systématiquement la source de cette anomalie. 
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Une ambassade de Chine à Berne 
Le gouvernement de la République populaire 

de Chine a fait savoir au Dépar tement poli t i 
que fédéral qu'il avait l ' intention d'élever sa 
représentat ion diplomatique en Suisse au rang 
d 'ambassade ; à cet effet, il a demandé au 
Conseil fédéral son consentement préalable. Le 
Conseil fédéral a répondu favorablement à 
cette requête. 

Deux septuagénaires carbonisés 
Le feu a éclaté dans la maison des époux 

Gotlieb et E m m a Weber-Schârer , à Jens , Bien-
ne, pour des causes qu'on ignore encore. 

Malgré l 'empressement des voisins à in te r 
venir, les deux personnes, âgées de 76 et 74 
ans, ont été surprises pa r les f lammes et n 'ont 
pu êtres sauvées. L' incendie ayant pu ê t re ma î 
trisé après une heure d'efforts, les pompiers 
découvrirent les cadavres dans la chambre à 
coucher. 

La maison, qui a été complètement détrui te , 
était construi te en bois. 

Une jeune fille dévorée 
par des requins 

Une jeune fille espagnole, Maria Bruguera, 
âgée de vingt ans, s'est jetée à la mer alors 
qu'elle se rendait d'Espagne à Buenos Aires à 
bord du paquebot « Gabo de Buena Esperanza » 
et a été dévorée par les requins avant qu'un 
canot de sauvetage ait pu se porter à son secours. 

Cette mort tragique a été révélée par le capi
taine du bateau, qui vient de rentrer à Barcelone. 

On pense que la jeune fille souffait de troubles 
mentaux. 

LA DOUBLE \ ^ m 

DE SINGAPORE 
Roman 
d'aventures de EDMOND ROMAZ1ÈRES 

— Oui... Il avait l'allure d'un homme qui 
a conservé sa vigueur et son agilité... à cent 
pour cent, pour employer une expression qui 
devient à la mode... Malheureusement, c'était 
un grand hypothéqué. Tout à son honneur, 
du reste... Parce que c'était un grand blessé. 

— De la guerre ?... 
— Parfaitement. Parti avec les Austra

liens, comme sergent, il n'a assisté qu'à une 
seule bataille. Un des premiers obus lui était 
destiné. Une plaie horrible, dans le côté. Un 
trou. Comme si on lui avait découpé une 
livre de viande... Quatre mois d'hôpital. 

— Et comme résultat un homme amoindri. 
Je le conçois. Il n'y paraissait guère. D'une 
pareille blessure, il aurait dû sortir avec une 
épaule descendue, une démarche d'estropié. 

—• Les chirurgiens sont des savants et des 
métallurgistes, à l'heure présente ! La chair 
enlevée, il pouvait la récupérer par deux 
•moyens : une greffe ou une plaque d'argent. 

— J'eusse préféré la greffe. 
— Il fut de l'opinion contraire. La chair 

d'un autre lui répugnait. Quant à se la lais
ser prendre sur une partie pour combler son 
déficit, c'était ce que nous appelons, en ter
me de dette, ouvrir un trou pour en boucher 
un autre. Bref, il a opté pour la plaque. Et 
elle le tenait solidement droit, comme vous 
avez DU vous en apercevoir. 

— En effet... 
Crapotte commençait à s'intéresser furieu

sement à cette conversation. L'affaire Sir-
mey était entourée d'un tel mystère que tout 
l'inattendu prenait de l'irnoorance... N'était-
ce pas nouveau d'apprendre que cet homme 
portait dans le flanc une grande plaque de 
métal ? Pourquoi n'en avait-on jamais parlé ? 

— Peu de Dersonnes savaient ce détail, re
prit le président. On n'en faisait pas men
tion, surtout devant lui. 
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— Je comprends cette délicatesse. 
— Lui-même en parlait, pour se blaguer. 
— Souvent ? 
Le président hésita, mais il était lancé et 

ne pouvait s'arrêter aussi court. 
— Parfois... Quand il avait un peu trop 

bu, avoua-t-il. 
— Péché sans gravité, surtout à la colonie. 
— Un jour, il nous a fait bien rire... 
— Oh ! racontez-moi ! J'adore les anec

dotes. 
— C'était le soir de la fête de notre roi. 

Nous avions organisé un dîner qui dura assez 
tard ; nous allâmes terminer la soirée au 
Raffles. Nous n'étions plus que huit. Nous 
avons commencé une partie d'écarté... Dure... 
Trop dure... Mais nous avions tous avalé 
beaucoup de Champagne... A quatre heures 
du matin, Sirmey gagnait trois mille guinées 
à l'un de nos compagnons. 

— Peste ! 
— Le gentleman, un peu vert, d'ailleurs... 
-— Et un peu' noir aussi... 
— Ceci est une expression française que 

je connais... le gentleman signa un chèque. 
Trois mille guinées... Une somme. Nous 
avons plaisanté Josuah. Nous lui avons dit 
qu'il ne fallait pas partir avant le jour, parce 
qu'il pourrait être attaqué, dévalisé. Alors, 
il nous inventa la plus fameuse histoire que 
j 'ai entendue de ma vie. 

— En France, on dit une galéjade. 
— Si vous voulez... Sirmey avait un esprit 

fou, le pauvre ami... 
— Il vous raconta donc ?... 
— Que son portefeuille, c'était la plaque 

d'argent qu'il portait dans le côté... On 
l'avait faite sur commande, disait-il avec un 
sérieux imperturbable. Elle était creuse. La 
plaque de dessus se déboîtait, quand on 
appuyait au centre, exactement, avec une 
pointe effilée, à peine plus grosse qu'une 
aiguille, et qu'il Dortait toujours dans une 
gaine de platine, à sa montre... Le plus fort, 
c'.est qu'il nous montra la gaine... Il nous ra
conta encore qu'il enfermait là-dpHans le 
secret de sa fortune, et d'autres balivernes 
qui nous firent rire aux larmes. 

— C'était très drôle en effet, répondit 
Crapotte, assez rouge. 
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— N'est-ce pas ?... Depuis lors, il ne nous 
en a jamais reparlé. Huit jours après, en 
plaisantant, nous y avons fait allusion. Il 
s'est fâché contre lui-même, disant que pour 
inventer des choses aussi stupides, il fallait 
vraiment qu'il eût perdu tout bon sens. 

— Après l'ivresse, on est toujours honteux 
de ce qu'on a raconté. 

Crapotte ne tenait plus en place. Il voulait 
courir à la villa Duthoy, parler à Juliette. 
Et les autres invités ne se levaient pas. 

Mabel et Edith conversaient avec un offi
cier .Sir Devenpole discutait les affaires des 
Indes. Il gardait son immuable sérénité. 

Crapotte s'approcha du groupe et écouta. 
— Vous êtes plus tranquilles dans les 

Etats malais, dit-il comme conclusion. 
— Trouvez-vous ? répondit l'assassin. De

puis que vous êtes ici, vous avez vu tuer des 
gens et ne pas découvrir les coupables. La 
population s'énerve. Elle se prétend mal pro
tégée. Les communistes chinois essaient de 
jeter l'inquiétude dans notre colonie jaune, 
si nombreuse. 

— Vous avez raison. Il faut souhaiter 
qu'on perce à jour le mystère qui entoure la 
mort de votre compatriote. 

— Croyez bien que j 'y apporte toute mon 
attention répondit Devenpole. Vraiment, je 
ne sais pas ce que nous avons contre nous 
dans cette affaire. Mais on ne trouve rien... 
Absolument rien... 

— Le hasard, père de la police, peut met
tre sous les pas de vos limiers une piste à 
laquelle ils ne s'attendent pas. 

— Je l'espère du fond du cœur... 
Peu après les invités s'en allèrent. 
Crapotte se disait : * 
« Rien ne le démonte, cet individu. Rien ! 

Je n'ai jamais vu une force aussi tranquille, 
et partant aussi redoutable. Le démasquer, 
je le crains, sera longtemps impossible. •> 

Il rentra vile, à pied, et invita Juliette à 
une promenade en automobile. Il voulait 
sortir de l'île, aller jusqu'à Johore. tour 
charmant et frais, entre les plantations d'hé
véas. Dans les pays de laneue anglaise, il est 
parfaitement reçu qu'une jeune fille se pro

mène seule avec un homme jeune ; la pré
sence de la mère ou d'un autre chaperon 
n'est pas jugée indispensable. 

Juliette accepta avec enthousiasme. Le 
temps était beau (encore pour trois heures 
au moins). 

Dès qu'ils eurent traversé les premières 
collines et roulèrent à travers une forêt de 
caoutchouc, elle demanda : 

— Alors, c'est vrai ?... Le déjeûner n'a pas 
été inutile ? 

— Mademoiselle, je n'espérais pas ce que 
le ciel m'a envoyé. Je sais... 

— Quoi ?... 
— Oh ! pas ce qu'on fait devant la phar

macie... Cela, c'est pour plus tard. 
— Parlez donc ! vous vous amusez à me 

faire languir. 
— Je sais pourquoi on a emporté le cada

vre de Sirmey. 
Elle en sauta de surprise. 
— Vous savez ça ?... 
— Parfaitement. Le président du Club de 

Singapore me l'a appris tout au long... Sans 
savoir, bien entendu, qu'il me l'apprenait. 

— Je le pense bien... 
— Sirmey était un blessé de guerre. Il 

avait une plaque d'argent dans le côté. Or 
cet esprit, qui profitait de toutes les circons
tances, en avait fait sa cachette suprême. 
Une plaque creuse qui s'ouvrait par un se
cret. Comprenez-vous ? Le président me ra
contait cela comme une galéjade. Sirmey 
s'était déboutonné — au moral — aorès une 
séance d'ivresse loyaliste. On parle trop, 
quand on a bu... Il aurait dû se méfier... Je 
commence à croire sérieusement qu'il était 
le complice de quelque chose, et qu'il a été 
enlevé oar des acolvtes. On a emporté son 
corps. On l'a caché. Dieu sait où il est... Ceci 
reste incompréhensible oour tous. A bien 
réfléchir, le mystère n'aurait pas dû exister 
pour les Anglais auxauels il avait raconté 
cette histoire mémorable, le jour de la fête 
de Oeoree V... Au fait, je suis un.idiot ! 

Elle éclata de rire. 
— Vous exagérez... 
— Non... J'ai oub'ié de demander si De

venpole faisait oartie de la bande, ce soir-là., 
ou ce petit matin-là... 



Jeudi 5 janvier 1956 Le Confédéré 

MARTIGNY F a r e e s et 
Le Carnaval de 'Mar t igny 1956 

plus grandiose que jamais 

Le comité d'organisation du Carnaval 1950, pré
sidé par M. Pierre Crettex, entouré de divers pré
sidents de sociétés locales, s'est réuni déjà en deux 
séances, en Ville et au Bourg. Après une interrup
tion de deux ans, Sa Majesté Carnaval XV revivra 
une période faste du 6 au 14 février. Deux grands 
cortèges déambuleront dans les rues d'Octodure les 
12 et 14 février. Les cortèges seront plus grandioses 
que jamais ; on nous annonce plus de 40 chars et 
groupes, entre autres des nouveautés extraordi
naires. 

Toutes les sociétés locales sont déjà entrées dans 
la ronde et beaucoup de commerçants ont assuré 
leur concours. Les artistes et décorateurs sont au 
travail, des chars magnifiques se préparent. 

Le Carnaval de Martigny va au-devant du plus 
grand succès jamais atteint. 

Au Mikado 
Vendredi (jour des Rois), samedi et dimanche : 

soirées dansantes : vendredi et dimanche, thé dan
sant avec le duo Ded Mantagnon, pianiste ani
mateur. 

Exposition de gravures 
L'exposition de gravures anciennes sur le 

Valais reste ouverte, chaque soir de cette se
maine. 

Ski-Club 
Vendredi (i janvier, sortie subsidiée à Morzine. 

Départ en car de la place Centrale à 7 heures. Prix 
de la course : Fr. 5.— pour les membres et Fr. 10.— 
pour les non membres. S'inscrire auprès du Marti-
gny-Excursions jusqu'à jeudi soir à 21 heures. Les 
participants prendront leur passeport ou une carte 
d'identité. N'oubliez pas l'argent français et... de 
la bonne humeur ! 

O. J . du C. A. S. 
Réunion chez Kluser, jeudi soir, à 20 h. 30. 

Cours ou course. 

Cars pour Verbier 
A partir du 8 janvier, tous les dimanches, cars 

pour Verbier. Départ à 8 h. 30. Prix pour mem
bres du ski-club, fr. 5,—s non-membres fr. 6,—, 
enfants demi-tarif. Réservez les places à l'avance 
auprès de Martigny-Excursions, tél. 6 10 71, ou 
Cretton-Sports, av. du Grand-St-Bernard, tél. 
6 13 24 ou chez Girard Modes, av. gare, 6 10 23. 

C.A.S. e t O.J. 
Groupe de Martigny 

Dimanche 8 janvier, course à Savoleyres (Ver
bier). Départ dimanche matin à 8 h. 30 par cars de 
la place Centrale. S'inscrire au Martigny - Excur
sions. Réunion des participants jeudi soir à 20 h. 30 
chez Kluser. Invitation à tous les skieurs du groupe. 

Le nouveau comité. 

Trois grandes manifestations 
à la patinoire de Mart igny 

Deux matches de hockey et un gala artistique 
•auront lieu à la patinoire artificielle de Marti
gny, d'ici à dimanche, selon le programme sui
vant : 

Vendredi (Les Rois), à 15 h. : Match-exhibition 
entre Turin (avec ses 5 Canadiens) et Martigny 
renforcé. La formidable équipe italienne, qui 
vient de remporter la Coupe de Chamonix en 
battant Mannheim par 13 à 5 et Chamonix par 
15 à 3, se présentera dans la formation suivante : 

Gardiens : Bollani (Marchi) ; arrières : Braga-
gnolo, Quinz, Cicogna ; avants : Fece, Agazzi, 
Schooley, Mazza, Oriana, Sartori, Nardi. 

Il n'est pas impossible que le célèbre Cupolo, 
entraîneur de Milan-Inter, soit aussi de la partie. 

Martigny, tenant à faire bonne figure face à 
cette redoutable équipe, se fera renforcer par les 
deux Canadiens bien connus, Girard du Servette, 
et Dinardo d'UGS. 

Samedi à 20 h. 30 : Martigny-Gottéron,, match 
comptant pour le championnat de Ligue natio
nale B. Que nous réserve cette importante ren
contre ? Probablement une lutte sans merci et 
passionnante, où les émotions seront nombreuses. 
On sait que les Fribourgeois comptent dans leurs 
rangs des hommes comme Streun, Jansky et 
Bser, lesquels composent la dangereuse première 
ligne du Gottéron. Et qu'ils ont nettement battu 
Lausanne I à l 'entraînement. Martigny est donc 
sur ses gardes. Sa bonne tenue contre Urania a 
'aissé apparaître un retour de forme réjouissant 
et qui devrait lui permettre de vaincre. Mais la 
partie sera difficile. 

Après ce .match, Martigny II sera opposé à 
C. P. Charrat I pour le championnat de série B. 

Dimanche 8 janvier, à 15 heures : Deuxième 
grand gala de patinage artistique avec la partici
pation d'Annie Creux et Rudy Lang (médaille 
d'or suisse et autrichienne), Liliane Crosa (can
didate au titre national juniors le 12 février pro
chain à Flims), et les espoirs lausannois Anne-
M-3,rie Frev, Sylvaine Steiner, Claudine Haller. 
Suzanne Hediger, Daniel Canova et Christiane 
Meylan. 

Ces artistes présenteront un programme de 19 
numéros, allsnt du patinage libre au classique 
en passant par les danses, les exercices de cham
pionnat, la fantaisie, etc. 

En résumé, trois manifestations aussi attrayan
tes les unes que les autres et qui attireront la 
grande foule autour du rink martignerain. 

On dit que la génération actuelle ne sait plus 
rire ; souhaitons qu'on la calomnie, car, s'il 
en était ainsi, elle ignorerait la moitié des 
joies de la vie. Celle qui l'a précédée aimait 
et pratiquait la gaieté sous toutes ses formes et 
c'est en foule qu'on pourrait en rappeler les 
manifestations. La mystification était l'une de 
celles qu'elle affectionnait. Elle avait été à 
Vécoles des grands farceurs dont la chronique 
a conservé le souvenir : les Romieu, les Sapeck, 
les Henri Monnier, les Alphonse Allais et com
bien d'autres, et elle s'ingéniait à les égaler 
dans la fantaisie spirituelle et la bonne hu
meur. 

Que de plaisanteries savoureuses datent de 
cette époque ! L'une des meilleures et, qui était 
en même temps un chef-d'œuvre de psycholo
gie fut l'histoire d'Hégésippe Simon, qu'ima
gina un de nos confrères parisiens, M. Paul 
Birault, décédé quelques mois plus tard. Un 
jour, il adressa à de nombreuses personnalités 
du Parlement une lettre-circulaire qui portait 
en tête : « Centenaire d'Hégésippe Simon » et 
était ainsi libellée : « Grâce à un généreux 
donateurs, nous avons réuni les fonds néces
saires à l'érection d'un monument qui sauvera 
de l'oubli la mémoire du précurseur. Désireux 
de célébrer le centenaire de cet éducateur de 
la démocratie, avec tout l'éclat d'une fête civi
que, nous vous prions de vouloir bien faire 
partie du comité de patronage. Au cas où vous 
auriez l'intention de prendre la parole au cours 
de l'inauguration, nous vous ferions tenir les 
documents nécessaires à la préparation de vo
tre allocution. » 

Vingt-cinq sénateurs et députés dont un an
cien président du Conseil, plusieurs anciens 
ministres et un vice-président de la Chambre 
s'empressèrent de donner leur adhésion ; la 
moitié d'entre eux promirent même de pronon
cer l'éloge du disparu. Tout cela sans posséder 
aucun renseignement touchant la personnalité 
de ce grand homme qui, bien entendu, n'avait 
jamais existé ! 

Cette mystification fit tapage à l'époque ; on 
pouvait penser qu'elle servirait de leçons aux 
politiciens trop habituellement disposés à pa
tronner des entreprises mal définies. Quinze 
ans plus tard, cependant, un' journal allait 
appeler des parlementaires au secours d'une 
pseudo-nahon poldève opprimée par les So
viets et, une fois de plus, recueillait des adhé
sions enthousiastes et même' l'offre d'appuyer 
cette noble cause auprès de la Société des 
Nations. 

La farce prenait, jadis, les formes les plus 
diverses et les plus imprévues. C'est, un jour, 
une fausse circulaire confidentielle, envoyée à 
tous les préfets par le ministre de l'Intérieur 
de l'époque pour leur exposer, en trois cents 
lignes, les devoirs et les droits des fonction
naires. Est-il besoin de dire que les directives 
étaient quelque peu différentes de celles qu'on 
pouvait attendre et qu'elles causèrent, lors de 
leur réception, quelque émotion dans les pro
vinces ? Une autre fois, c'est, en pleine crise 
ministérielle, un lot de varlementaires effacés 
appelés à l'Elysée par téléphone : ou bien V'an
nonce de candidatures improbables à l'Acadé
mie française ; de la démission d'un minisire 

farceurs 
ou le texte d'un discours attribué à quelque 
personnage connu et qui, naturellement, n'était 
pas de nature à ajouter à son prestige. Dans ce 
domaine, on aura tout vu, jusqu'à un mauvais 
plaisant prodigue qui régla tous les apéritifs 
de la terrasse d'un café, histoire de jouir de 
la tête des consommateurs. 

Habituellement, les plaisanteries étaient 
moins agréables pour ceux qui en étaient les 
dupes, et ils avaient plutôt à s'en plaindre. 
Témoin ces bossus convoqués à la même heure, 
chez un notaire, pour recevoir un héritage chi
mérique ; cette note insérée dans le « Figaro » 
pour décommander un bal annoncé, ce pro
priétaire de café à qui Romieu alla, certain 
soir, demander des nouvelles de son associé 
et qui, ayant déclaré n'en pas avoir, reçut 
cette réponse : « Alors, pourquoi mettez-vous 
sur votre enseigne : « Aux deux Magots » ? Et 
que penser de cette mauvaise farce qu'Henri 
Monnier affectionnait ? 

Il se présente chez un concierge et lui de
mande : 

— M. Henri Monnier est-il ici ? 
— Je ne le connais pas. 
-—• Si fait, car c'est moi ! 
Le lendemain, nouvelle visite, mais le ques

tionneur s'est grimé et le portier ne le recon
naît pas. Même demande. Même réponse. 

— Si vous revenez, s'écrie le portier, je 
vous reconduirai à coups de pied au derrière '. 

Alors, Monnier écrit à ses amis : « J'ai dé
ménagé ; je veux fêter mon installation » et il 
donne l'adresse du concierge mystifié. On pré
voit la suite ! 

Ce terrible farceur avait d'impayables trou
vailles. Il pénètre un jour dans un chalet de 
nécessité dont toutes les cabines étaient occu
pées et d'une voix de stentor s'écrie : « Au 
nom de la loi, ouvrez ! » Brouhaha, et l'on 
voit sortir, effarés, les usagers de l'édicule. 
D'un œil sévère, Monnier les regarde l'un 
après l'autre, réfléchit un instant et prononce : 
«C'est bien, vous pouvez continuer!» 

Alphonse Allais qui, par sa situation dans la 
grande presse, recevait ou pouvait se procurer 
des cartes d'hommes connus, avait coutume de 
les déposer cornées au domicile de gens dont 
la vanité lui était connue. On voit la course de 
ceux-ci vers leur visiteur et les quiproquos qui 
en résultaient. 

On n'en finirait pas de conter les farces 
amusantes dont le souvenir s'est conservé. 
Citons encore celle-ci. Sapeck tombe en arrêt 
devant une enseigne : «Entrée libre. On trouve 

JPUt. ce qu'on veut ». Il interpelle aussitôt le 
patron : 

— Votre enseigne est sincère ? » 
— Parfaitement. 
— Alors, donnez-moi un savon, un caleçon 

vert, une livre de dattes, une boîte de poudre 
à punaises et un blaireau. 

Tous ces objets alignés, Sapeck en fait faire 
un paquet, puis, avec son plus aimable sou
rire : « Maintenant, cher Monsieur, puisqu'on 
trouve de tout chez vous, donnez-moi donc de 
l'argent pour vous payer ! » 

Il est à mésumer qu'il dût sortir en hâte !... 
G. R. 

Une femme de 120 ans 
mère de 21 enfants 

Selon l'agence Tass, une mère de 21 enfants, 
vient de célébrer son 120e anniversaire, dans le 
nord du Caucause. L'une de ses filles à 96 ans, 
une autre 92. 

Mil le poulets grillés ! 
Mercredi, à 11 heures, le feu a complètement 

anéanti un poulailler, à La Tour-de-Peilz. Un 
millier de poules et poulets ont péri. C'est une 
grosse perte pour M. N. Sadegh, éleveur. 

Les' pompiers se sont bornés à protéger l'im
meuble proche. La Sûreté et la gendarmerie 
enquête. 

Votre bronchite 
vous laissera dormir 

.. Des les, premiers jours, vous cessez de tousser, vous 
respirez facilement, vos nuits deviennent calmes, 
reposantes, si vous prenez du Sirop des Vosges Cazé. 
Essayez à votre tour ce puissant remède, auquel 
depuis trente ans tant de bronchiteux. d'asthmatiques, 
d'emphysémateux ont eu recours. Le Sirop des Vosges 
Cazé décongestionne et assainit les bronches, facilite 
puis tarit l'expectoration. 

Chez vous : SIROP DES VOSGES. 

Au dehors : PATE DES VOSGES. 
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La situation en France 
après les élections 

La nouvelle Assemblée nationale élue lundi est 
constitutionnelle/lient convoquée pour le jeudi 1!) 
janvier, mais elle ne pourra, dès ce jour, aborder 
sa lâche politique. 

Réunie sons la présidence de son doyen d'âge, 
elle devra d'abord procéder à la validation des 
pouvoirs de la moitié plus un des nouveaux dépu
tés. Ce sont des bureaux tirés au sort parmi les 
nouveaux parlementaires qui sont chargés d'exa
miner le dossier de chaque élu. de vérifier les 
résultats des opérations électorales et de s'assurer 
qu'aucun motif d'inéligibilité n'entache l'élection 
de nullité. 

Les décisions de ces bureaux sont ensuite sou
mises à la ratification de l'Assemblée, qui adopte 
en général rapidement la plupart d'entre elles, un 
petit nombre de cas réservés pouvant être exami
nés ultérieurement. 

Une majorité de députés étant validée. l'Assem
blée élit son président et constitue son bureau. Elle 
peut désormais exercer toutes ses prérogatives po
litiques. 

C'est alors seulement que le président du Con
seil remet sa démission au président de la Républi
que. On assiste ensuite au processus habituel des 
crises ministérielles : consultations à l'Elysée, dé
signation d'une personnalité chargée de constituer 
le gouvernement, représentation devant l'Assem
blée. Les opérations de validation pointant durer 
une huitaine de jours environ, il est donc peu pro
bable qu'un nouveau président du Conseil désigné 
puisse venir au Palais-Bourbon demander l'inves
titure avant la fin du mois. 

Le Français ne devrait pas boire 
plus de trois quarts de l i t re de vin 

par jour 
Au cours d'une conférence qui s'est tenue au 

Musée Social, le Comité national de défense con
tre l'alcoolisme a mis en évidence quelques élé
ments statistiques concernant ce fléau. 

Si la France détient des records mondiaux en
viables, elle est aussi, hélas — démontre le 
Comité de lutte antialcoolique — le pays où la 
consommation d'alcool est la plus forte du 
monde : 

Sur 100 accidents de la circulation, 40 sont dus 
à l'E'lcool. 

Sur 100 fous, 40 sont alcooliques. 
Sur 100 criminels. 57 sont alcooliques. 
Sur 100 bourreaux d'enfants, 95 sont alcooli

ques. 
Sur 100 jeunes délinquants, 60 sont des enfants 

d'a'cooliques. 
Le Comité de défense a pu établir, également 

que l'alcoolisme a coûté, en 1955, 215 milliards à 
la France (recidents, maladies, hôpitaux, sanas, 
asiles d'aliénés, prisons) et qu'avec ces 215 mil
liards, on pourrait loger 430 000 personnes, soit 
la population d'une ville comme Lyon. 

S'en prenant au vin, en particulier, le Comité 
de défense contre l'alcoolisme explique qu'un 
litre de vin à dix degrés contient autant d'alcool 
pur que 9 à 10 petits verres de cognac, et que les 
deux tiers des alcooliques le sont devenus par 
abus du vin. En conséquence, les hygiénistes 
estiment qu'un homme soucieux de sa santé et de 
celle de ses enfants ne devrait jamais boire plus 
de trois quarts de litre de vin dans sa journée, à 
l'exclusion, bien entendu, de toute autre boisson 
alcoolique. 

Déjà imitée mais pas encore égalée, la... 

reste la marque préférée du connaisseur ! 

Les paysans de Basse-Saxe 
n'achètent plus r ien 

Les paysans de 4500 communes agricoles de 
Basse-Saxe ont déclenché lundi la grève des 
achats, amerçant ainsi la première action de 
protestation des paysans groupés par régions en 
A.lemï'gne occidentale. Le mouvement durera 
quatre semaines. 

194.000 paysans indépendants de Basse-Saxe 
désirent par là protester contre la non-réalisa
tion des mesures prises par le Parlement de Bonn 
au mois de juin, en vue de l'amélioration de 
l'existence des populations campagnardes. 

Pendant la grève, les paysans s'abstiendront 
d'acheter des machines agricoles, des engrais, du 
matériel d'exploitation et ménager, des vête-
monts et de visiter des cinémas ou autres mani
festations. 

Apéritif à la gentiane 

SAUNA SIERRE 
Institut de Massages 

Tél. 
5 03 88 

Vedettes de la politique et du cinéma 
A gauche M. René Coty, président de la République, déposant son bulletin de vote dans un bureau 

électoral à Paris. A droite : le 2 janvier, les vedettes de la politique dominaient, mais ceux du cinéma, 
comme Martine Carol, n'en ont pas moins accompli leur tâche de citoyen. 

BEI 
inimitable pour la finesse 

de son bouquet 
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AU MIKADO 
VENDREDI (Jour des Rois), SAMEDI 

et DIMANCHE 

haHAe 
avec le formidable 

DUO DED MONTAGNON 
planiste animateur 

Loto des Rois 
te fci 4e* ht VA 

u par la Schola, à r Auberge de la Paix organi 

Jeudi 5 janvier 
de 20 h. à 23 h. 45 

Vendredi 6 janvier 
de 15 h. à 18 h. 30 

CARS POUR 

A partir du 8 janvier, \j G R B I E R 
tous les dimanches, 
cars pour Verbier Départ 8 h. 30 

Prix pour les membres du Ski-Club : fr. S.-; non-membres : fr. 6.-; 

enfants : demi-tarif. 

Réservez les places à l'avance auprès de « Marligny-Excursions », 
fél, 6 10 71, ou Cretfon-Sports, avenue du Grand-Saint-Bernard, 
tél. 6 13 24, ou Girard-Modes, av. Gare, tél. 6 10 23. 

ARTICLES POUR LAITERIES 
"Toiles à fromage 

Cercles à fromage 

Présure - Thermomètres 

fcelatcije^Jcliat 
S I O N 

Bureau Fiduciaire 
cherche 

un collaborateur 
Désiré : Etudes commerciales supérieures. Pra t ique 

des affaires. Sens des responsabilités. Capacité 
d'organiser. Français et allemand. 

Adresser offres manuscri tes avec photo et pré ten
tions de salaire sous chiffres : 

P . 1077 S., à PUBLICITAS, SION 

Intéressantes 

AGENCES 
CANTONALES 

d'appareils pour restaurants , tea-rooms, etc., 

à remet t re à maisons disposant de capitaux. 

Offres sous chiffres : 
P.K. 60 008 L., à PUBLICITAS, LAUSANNE 

La S. I. «Les Marronniers» à MART1GNY-VILLE 
offre dans immeuble en construction, situation 
tranquil le et ensoleillée, pour le 1er février 1956 
ou date à convenir : 

appartements 
munis de tout le confort, chambres spacieuses, balcon, 
ascenseur (machine à laver commune et service de 
conciergerie, sans majoration) : 

2 chambres tout confort . . . . dès Fr. 105.— 
3 chambres tout confort . . . . dès Fr. 125.— 
4 chambres tout confort . . . . dès Fr . 150.— 

Eau chaude et chauffage en sus. 
Les appar tements peuvent être réservés dès main

tenant à la Gérance : 

Mme Yve André DESFAYES, Square-Gare 
MARTIGNY-VILLE — Tél. 614 09 

Patinoire de Martigny 

3 GRANDIS MANIFESTATIONS 
VENDREDI « JANVIER MARTIGNY — TURIN 

i 15 heures (renforcé) (5 Canadiens) 

SAMEDI 7 JANVIER MARTIGNY — GOTTERON 
a 20 h. 30 Championnal de ligue nationale B 

DIMANCHE i JANVIER ©AtA DE PATINAGE ARTISTIQUE 
a 15 heures a v e c Annie Creux, Rudy Lang (médaille d'or), 

Liliane C l o u , Anne Frey, Sylvalne Sleiner, etc. 

A LOUER au choli 
dans immeuble neul 

i MARTIGNY-BOURG 

appartements 
de 2, 3 et 4 pièces, cuisinière 

électrique, Irigo, boller, déva

loir, service de concierge. 

Téléphone (026) « 13 M 

Cours de soudure 
gratuit 

du 16 au 20 janvier 1956 
à Monthey COUES 

de perfect ionnement 
gratuit pour soudeurs 

d'une durée d'un jour (connais
sances élémentaires du soudage 
indispensables). 
S'inscrire auprès de 

M. A. Braghirol i 
13, Ch. Fonlenay, LAUSANNE 

A VENDRE 

MOTO 
Norton 

600 cm3, lai., mod. 1952, 
15.000 km., 4 vitesses. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 1080 S., a PUBLICITAS, SION 

A VENDRE, dans grand village 
du canton de Vaud, a 5 km. 
d'Yverdon : 

café 
avec immeuble, appartement, 

rural, place et jardin. Convien
drai! a boucher-charcutier, mar
chand de bétail ou femme seule. 
S'adresser à Case 1 • MOUDON 

Caviste 
expérimenté 

demandé pour entrée immédiate 
par important commerce de vins à Genève 

Sobre et énergique, connaissant le t ravai l 
des machines automatiques 

Possibilité de passer caviste-chef si capacités 
requises prouvées 

Offres avec références sous chiffres : 
Y. 11 052 X., PUBLICITAS, GENEVE 

GAY TAXIS 
MARTIGNY 
Téléphone 619 97 

JOUR ET NUIT 

JEUNE FILLE 
honnête, travailleuse et de 

toute confiance, sachant cuire, 
cherche place dans famille. 

Faire offres par écrit 
sous chiffres 

P. 1031 S. à PUBLICITAS, SION 

Voyageur 
est demandé par fabrique pour 
visiter sa clientèle : épiceries, 
magasins Alro et Uségo. Rayon 
du Valais. Offre avec photo et 
curriculum v i t» sous chiffres : 
E. 25 341 X, Publlcllas, Genève. 

CABINET DENTAIRE RÉMY 
MAISON SCHMID, SAXON 

Henry Wyssa suce. 
REÇOIT : 

LUNDI, de 15 h. à 17 h. 30 
MARDI ET VENDREDI, de 10 à 12 heures 

MERCREDI, de 15 h. à 18 h. 30 

SAUVEZ VOS CHEVEUXi 

Employez l 'EAU D'ORTIE 
de M. l'Abbé KNEIPP 
Régénérateur puissant a base de plantes 

Seul dépositaire : 

Droguerie E. Schwegler, Martigny-Bourg 

ON CHERCHE 

jeune f i l le 
sachant cuire, pour le ménage. 

S'adr. Papeterie Pierre PleHerlé 
Grand-Pont — SION 

JE CHERCHE 

VENDEUSE 
ou gérante pour mon kiosque 

de MARTIGNY. — Faire offres 
écrites à Armand REYAZ, Tabacs 

Avenue de la Gare. SION 

PENSEZ 

AUX PETITS OISEAUX ! 

A 
Grand a s s o r t i m e n t de 

CARTES DE VISITE 
modernes 

Livraison rapide J, tnprtmerie llllon tfort 

Toi. «1119 Martigny 

X 
MrïiS 

M CH 

SIOI* 

LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

Jeunes filles 
...De bonnes places sont a votre 
disposition. Nous vous rensei
gnerons tout de suite. 

Bureau de placement : 
Mission catholique française 

Holtingerslr. 30, ZURICH 7/32 
Tél. 24 44 55 

A VENDRE 

camionnette 
usagée. Tél. (027) 2 11 25 
de 20 heures a 8 heures 

ON DEMANDE 

sommelière 
présentant bien, pour café et 

aider au . ménage. Entrée tout 

de suite. 

Téléphoner au (027) 4 31 29 

v> 
lYaill iLwatts 
pour voir plus clair 

LES SPECTACLES 

Une semaine de grands succès 
au Cinéma ETOILE, Martigny 

Jusqu'à vendredi 6 (Les Rois, 14 h. 30 ef 20 h. 30) : Réédition 
d'un film exceptionnel dont l'intensité dramatique ne fut jamais 
égalée : LA VALLEE DU JUGEMENT. 

Une couvre bouleversante où la méchanceté ef l'ingratitude se 
heurjent à l'amour... Un drame profond et humain qui a conquis 
tous les publics... L'interprétation remarquable de deux des plus 
grandes vedettes du cinéma :. Gregory Peck ef Gréer Garson... En 
un mot un film à voir et même a revoir I 

Vendredi 6 a 17 h., samedi 7 et dimanche 6 (14 h. 30 et 20 h. 30): 
Il se joue des policiers... mais démasque les coupables I... voici 
Eddie Constantine dans ses nouvelles aventures : 

YOTRE DEVOUE BLAKE, son dernier film, un «pol ic ier» qui 
vous coupe le souffle I Du jamais vu I 

Blake vous promet que ça va barder et que les « souris » vont 
drôlement valser, et quelles souris ! Danièle Godet, Dora Doll, 
Colefte Déréal, Simone Paris, etc, etc. . 

100 minutes de « suspense » ef de rire. 
Dimanche 8, a 17 h., lundi 9 et mardi 10 : LES REBELLES. 
Un tout grand film d'aventures en ' technicolor, réalisé dans la 

zone libre sur le Rio Grande, le paradis des renégats, des assas
sins ef des hors-la-loi. Ce film d'action, aux multiples rebondis
sements, est interprété par Joël McCrea, Yvonne de Carlo et 
Pedro Armendarii. 

La « Fête des Vignerons » 
et « les Aventures de Rob Roy » au CORSO 

Vous verrez en première partie : le film officiel de « LA FETE DES 
VIGNERONS », un document unique et inoubliable sur la gran
diose manifestation de Vevey Tous ceux qui ont été à Vevey 

revivront les merveilleux instants passés là-bas... Tous ceux qui 
n'y ont pas été pourront se faire une idée exacte de ce que fut 
cette fête. En deuxième partie : LES AVENTURES DE ROB ROY, 
un splendide film d'aventures historiques réalisé par Walt Disney, 
avec Richard Todd (le héros de Robin des Bois) en couleurs. 

Nouveau ! En matinée vendredi (les Rois) et di
manche, pe rmanen t de 14 à 18 heures, avec au pro
gramme : dessin animé, actuali tés et « La Fête des 
Vignerons». P rogramme d'une heure au pr ix unique 
de fr. 1.50 à toutes les places. Enfants 1.— (système 
Cinéac). Les séances débuteront à 14 h., 16 h., 17 h. 
On peut en t re r quand on veut, mais les portes seront 
fermées pendant la projection de La Fête des Vi
gnerons. 

Location : 6 16 22 pour les soirées. En matinée, les 
places ne sont pas numérotées. Tous renseignements 
à la caisse du cinéma. 

Cinéma REX. Saxon 
JEUDI 5 ef VENDREDI 6 (Les Rois, 14 h. 30 et 20 h. 30) : 
DU PLOMB POUR L'INSPECTEUR, avec Fred Mac Murray. 
Un « policier » exceptionnel de la célèbre « série noire ». Un 

film implacable ef la révélation de l'année: Kim Novak. Sus-
pence... Violence... Sex-appeal... 

SAMEDI 7 et DIMANCHE 8 (14 h. 30 et 20 h. 30) : LA VALLEE 
DU JUGEMENT. 

(Voir communiqué sous cinéma ETOILE). 

Au Cinéma d'Ardon : « Opération secrète » 
Guerre, occupation, résistance... Que d'épisodes tragiques gra

vitent autour de ces fléaux qui ont ravagé noire grande voisine 
L'un de ceux-ci, tiré des archives secrètes du contre-espionnage, 
a donné naissance à ce film puissant, captivant, qui vous tiendra 
en haleine tout au long du spectacle. 

Samedi et dimanche, i 20 h. 30. 

Ci4*dma$ 

ETOILE 

REX 

CfflfiMA 

Jusqu'à VENDREDI 6 
(Les Rois — 14 h. 30 et 20 h. 30) : 

Réédition d'un chei-d'œuvre d'émotion 

LA VALLÉE DU JUGEMENT 
avec Gregory Peck et Créer Garsen 

VENDREDI 6 à 17 h., SAMEDI 7 
et DIMANCHE 8 (14 h. 30 et 20 h. 30) 

Eddie CONSTANTINE dans 

Votre dévoué Blake 
DIM. 8 i 17 h., LUNDI 9 et MARDI 10 : 

LES REBELLES 

JEUDI 5 et VENDREDI 6 
(Les Rois, 14 h. 30 et 20 h. 30) 

Un policier « du tonnerre » 

DU PLOMB 
POUR L'INSPECTEUR 

SAMEDI 7 et DIMANCHE 8 
(14 h. 30 et 20 h. 30) 

LA VALLÉE DU JUGEMENT 

Une extraordinaire aventure 

d'espionnage telle qu'elle fut vécue 

Opération secrète 
Un amour profond attisé par le danger 

SAMEDI et DIMANCHE à 20 h. 30 

Dès VENDREDI 6 au DIMANCHE 8, 
en soirée à 20 h. 30 

DIMANCHE, matinée à 15 heures: 

LE DÉFROQUÉ 
avec Pierre Fresnay. L'orgueil et la 

rébellion face à face avec ta charité.. 

Permis dès 18 ans 

/Çehé TwHaif-Claret 
CAFÉ DE LA PLACE 

présente à tes clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Saxon 

DIMANCHE 8 JANVIER 1956, à 

l'Hôtel Suisse à Saxon 

du 

«Corps de Musique» 
Nombreux et superbes lots 

AVIS DE TIR 
Des tirs à balles auront lieu comme il suit : 

1. Samedi 7.1.56, lundi 9 .1 . 56 et mercredi 11.1. 56, 
09 00-1130 et 14 00-17 00: Lancement de grenades 
à main au stand de grenades à main dans la 

Forêt de Finges 

2. Mardi 10.1.56, 09 00-12 00 : Lancement de grenades 
à main dans la région du 

Sex Mort - Mont Bonvin - Cab. des Violettes 

3. Samedi 14.1.56 et lundi 16.1.56, 09 00-16 00: Tir 
au lance-mines et au mousqueton dans la région 
du 

Sex Mort - Mont Bonvin - Cab. des Violettes 

Pour de plus amples informations on est prié de 
consulter le « Bulletin officiel du Canton du Valais » 
du 5. 1. 56 et les avis de tir affichés dans les com
munes intéressées. 

PLACE D'ARMES DE SION 

Le commandant : Colonel de WECK. 

Ecole supérieure de 
A. GUERRE, de Paris 
Dir. M"" Ch. Fleccia 

I 12, Rue de 
la Croix-d'Or GENEVE 

COUPE 
I concession

naire exclus. 

COURS coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation complète 
couturières, lingères, corselières, vêtements enfants, modistes. 

Les élèves obtiennent le diplôme de Par is 
JANVIER : OUVERTURE DES NOUVEAUX COURS 

Un vêtement nettoyé par notre procédé 

„A SEC garde tout son apprêt 
Teinturer ie - Lavage chimique, Jean FUMEAUX 

MONTHEY 
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Bonne nouve l le : 

Des travaux sur la route 
du Grand-St-Bernard 

Lors de la dernière session du Grand Conseil 
et, auparavant, à plusieurs reprises, notamment 
lors de la discussion du décret concernant l'em
prunt de 20 millions pour le réseau routier, la 
situation de parent pauvre de la route du Grand-
Saint-Bernard a été soulignée. 

M. Anthamatten lui-même, chef du Département 
des travaux publics, a dû reconnaître, en réponse 
à une énergique intervention de M. Aloys Copt, 
député d'Orsières, que cette artère était effecti
vement négligée au profit d'autres. Mais M. An
thamatten avait ajouté que fous les efforts de l'Etat 
se porteraient sur le Grand-Saint-Bernard dès que 
les étapes du Simplon et de la Forclaz seraient 
accomplies. 

Dernièrement, M. Anthamatten et M. Parvex, in
génieur en chef de l'Etat, se sont rendus à Orsières 
où Ils ont conféré avec M. Rausls, président de 
la commune, des membres du Conseil communal 
et M. Copt, député. A l'issue de cet entretien, une 
excellente nouvelle a été annoncée : 

A la fin de cette année 1956, si tout se déroule 
selon les prévisions, la route du Grand-Saint-
Bernard sera en parfait état de Martigny au torrent 
d'Allèves, près de Bourg-Sainf-Pierre. 

En effet, M. Anthamatten a promis que les tra
vaux suivants allaient être mis en chantier dès ce 
printemps : 

1. Tronçon à la sortie d'Orsières ; 
2. Tronçon entre le torrent de Pont-Sec et le 

village de Fontaine-dessous ; 
3. Elimination du quartier sis entre les deux 

ruelles au nord de l'église, à Orsières. 
Cette bonne nouvelle ne manquera pas de ré

jouir les usagers de la route et nos responsables 
du tourisme valaisan. Une première étape va être 
terminée à la fin de cette année, de Martigny à 
Bourg-Saint-Pierre. Par la suite, il s'agira de por
ter tout l'effort sur le tronçon terminal, Bourg-St-
Plerre - col. Mais, étant donné la situation peu en
viable faite jusqu'ici à cette artère internationale 
qui connaît chaque été une fréquentation extra
ordinaire, on ne peut que féliciter le Département 
des travaux publics d'avoir compris l'urgence de 
ces travaux. Le Valais tout entier y gagnera. 

SAXON 

D e s p a t r o n s r e c o n n a i s s a n t s 
Le 30 décembre, la maison Felley Frères, fruits 

en gros et transports à Saxon, a eu la gentillesse 
de convier son personnel à un souper-raclette. 
Préparé d'une façon impeccable au Cercle de 
l'Avenir, à Saxon, ce fut une réussite. Notre 
cher patron, M. Marius Felley, qui malheureu
sement est toujours en traitement, n'a pas pu 
être avec nous; aussi, c'est son fils, M. Louis, 
qui nous a dit quelques mots touchants. Tous, 
nous formulons des vœux pour un prompt réta
blissement de notre patron et nous espérons que 
bientôt il sera de nouveau parmi nous. Vos em
ployés, M. Felley, vous disent un bien grand 
merci ; merci aussi à M. et Mme Julot Felley 
pour leur amabilité. 

Et maintenant, en tournant la page, en pas
sant d'une année à l'autre, nous reprenons cha
cun notre tâche avec une nouvelle provision de 
courage et d'énergie. 

Nos vœux de santé et de prospérité tout au 
long de l'an nouveau. M. 

MONTANA 
U n s k i e u r c o n t r e u n a r b r e 

En skiant dans la région de Montana, M. Max 
Zenhâusern est sorti de la piste et est allé se 
jeter contre un arbre. Blessé à la tête et souf
frant de contusions, il a été transporté à l'hôpital 
de Sierre. 

B a i s s e des œ u f s d u p a y s 
Sous l'effet de la clémence du temps en cette 

fin d 'année, l'offre d'œufs indigènes s'est ac 
crue. Il en a été tenu compte par une baisse 
correspondante des pr ix de vente. D'après une 
communication du Service fédéral du contrôle 
des prix, les consommateurs pourront obtenir 
des œufs du pays à 31 ou 32 et. la pièce, sui
vant les-contrées, pr ix qui ne devra pas être 
dépassé. 

N o u v e a u x c a p i t a i n e s 
Ont été promus au grade de capitaine les Plt. : 
Armand Marin, Chippis ; Pierre-André Pfef-

ferlé, Sierre ; Georges Roten, Savièse ; César 
Bréchet, Riddes ; Augustin Fontannaz, Sion (cap. 
aumônier). 

N o u v e a u x p r e m i e r s - l i e u t e n a n t s 
Ont été promus au grade de Plt. les Lt. : 
Roger Métrailler, Sion ; Josy Wuilloud, Saint-

Maurice ; Victor Berelaz, Sierre ; Charles Richon, 
Sierre ; Otto Hâberli, Sion ; Michel Bonvin, Sion ; 
Gérard Brunner, St-Léonard ; Georges Rey-Bel-
let, St-Maurice ; Peter Gerber, Grimentz ; Ferdy 
Imesch, Sion ; Philippe Zorne, Sierre. 

CHAMOSON 

f Joseph Comby 
C'est avec une profonde douleur que nous ap

prenons le décès, au bel âge de 83 ans, de M. Jo
seph Comby. Une foule de parents, d'amis et de 
conaissances s'apprête à dire, samedi 7 janvier, le 
dernier adieu à cet homme de bien, parfait citoyen 
et père de famille exemplaire qui n'eut d'autre loi 
au cours de sa belle carrière que celle de la cor
rection et du travail. 

Devenu veuf très tôt, à l'âge de 47 ans, M. 
Comby a été le meilleur des papas pour ses en
fants trop tôt privés de l'affection maternelle. 11 
sut les élever dans l'honneur et dans une magni
fique atmosphère d'affectueuse confiance. 

M. Comby était vétéran de la « Villageoise ». Il 
fit partie de cette belle équipe que l'on recrutait, 
en ce temps-là, pour former la fanfare militaire. Il 
était également vétéran de la société de Secours 
mutuels dont il fut pendant de nombreuses années 
le fidèle et dévoué caissier. 

Radical de roche, il a servi le parti avec un 
dévouement auquel on ne faisait jamais appel 
en vain. 

M. Comby fut, pendant 45 ans, le caviste connu 
et estimé de la maison Carrupt-Gaist, vins. Il 
exerça ce noble métier avec la même conscience 
qu'il mettait dans tous les actes de sa vie et ne se 
fit que des amis. 

Nous nous inclinons bien bas devant la tombe 
de cet homme de bien qui fut un merveilleux 
exemple pour les jeunes et nous prions ses enfants 
et toute la famille en peine de bien vouloir croire 
à l'expression de notre profonde sympathie. 

* * + 

Montre en or 
A l'occasion de ses 25 ans de service comme 

vigneron de la maison Orsat, vins, au domaine 
de Montibeux, M. Abel Bavarel a reçu de ses 
patrons une montre en or. 

Nos félicitations à M. Bavarel et tous nos vœux 
à cet authentique terrien qui accomplit sa tâche 
avec une rare conscience, 

î t ïfr :{• 

A u S. C . A r d é v a z 
Le Ski-Club Ardévaz a tenu son assemblée 

générale le mardi 3 janvier à l 'auberge des Alpes 
à Chamoson, Le comité élu à l'unanimité se 
compose de la manière suivante : Président : 
René Joris ; vice-président : Martial Rémondeu-
laz ; secrétaire : Charles Crittin ; caissier : Mein-
rad Crittin ; membres : Marcel Carrupt et Jean 
Rémondeulaz. 

Le programme de la saison mis sur pied com
prend entre autres manifestations : 
a) une course subsidiée à Verbier avec retour 

par la Croix de Cœur et les Mayens de Rid
des, le dimanche 15 janvier. 

b) un concours régional suivi d'un bail, le di
manche 29 janvier. 

c) une course subsidiée à Unterbâch, au prin
temps. 

Le comité rappelle à tous les membres du 
Club que les inscriptions pour la course de Ver
bier sont à faire auprès de MM. Martial Réimôn-
deulaz et Marcel Carrupt et ceci jusqu'au 12 jan
vier au plus tard. 

GRONE 

Une maison détru i te 
par le feu 

Le feu a éclaté dans une maison d'habitation 
de deux étages située au centre du hameau de 
Loye (Grône). Les pompiers de la commune ont 
pu intervenir rapidement mais ils durent se bor
ner à protéger les maisons voisines. Une extension 
du sinistre aurait eu de graves conséquences car 
les bâtiments forment un pâté serré au centre du 
hameau. 

Les pompiers réussirent, auprès de longs efforts, 
à écarter tout danger. La maison sinistrée, appar
tenant en copropriété à MM. Armand Bruttin, de 
Grône, et Joseph Roh, domicilié à Genève, a été 
complètement ravagée. Les dégâts sont estimés à 
environ 30.000 francs, partiellement couverts par 
l'assurance. Le mobilier a pu être sauvé mais II a 
souffert de l'eau et du feu. Une enquête est en 
cours pour établir les causes de cet Incendie. A 
noter que ce même immeuble avait été sinistré 
en 1954. 

FULLY 

U n p e u c h e r , l e p r o j e t ! 
Nous avons relaté, dans notre dernier numéro, 

la fondation de la société de développement. Dans 
l'un de ces articles consacrés à cette heureuse nou
velle, il était question d'un postulat de la nouvelle 
société en vue de la création d'une grande salle 
communale. Il suffirait, pour cela, de créer une ou
verture entre deux locaux existants et de la pose 
d'une paroi mobile. Dans cette relation, il est dit 
que la dépense pour cette réalisation ne serait que 
de 5 à 6 millions ! Excusez du peu : à ce prix-là, 
la journée ne doit pas être bon marché à Fully ! 

Il s'agissait évidemment, comme chacun l'aura 
corrigé de lui-même, d'une somme de 5 à 6000 
francs. Nous nous excusons de cette erreur auprès 
de notre correspondant et de nos lecteurs. 

NENDAZ 

M m e A n t o i n e t t e P i t t e l o u d - D é l è z e 
Une nombreuse assistance a accompagné mardi 

à sa dernière demeure Mme Antoinette Pitteloud, 
décédée à la Clinique générale de Sion, à l'âge 
de 70 ans. 

Femme d'élite dont la vie ne fut qu'un long et 
inlassable dévouement à son entourage. 

Elle fut d 'autre part, la bonté anême et d'une 
inépuisable charité pour tous ceux qui s'adres
saient à elle. Aussi, le matin du jour de l'An, 
comme une traînée de poudre se répandait parmi 
la population d« Nendaz, la nouvelle de sa mort. 

Mme Pitteloud laisse le souvenir d'une femme 
d'une grande élévation d'âme, d 'une excellente 
épouse e t mère et d'une chrétienne exemplaire. 

Nous présentons à la famille en deuil nos 
bien sincères condoléances à l'occasion de sa 
grande épreuve. 

SION 

C a m i l l e R a p p a z 
C'est avec consternation que l'on a appris la 

mort subite de M. Camille Rappaz, représentant, 
enlevé par une attaque à l'âge de 46 ans seule
ment. Par son entregent, son caractère égal et 
sa parfaite correction, le défunt ne comptait que 
des amis. Il joua un rôle en vue dans les socié
tés sédunoises et au sein de la section valaisanne 
de l'Union des voyageurs de commerce de la 
Suisse romande dont il était le dévoué président. 

Nous prions Mme Rappaz, ses enfants et toute 
la famille en peine de croire à l'expression de 
notre profonde sympathie. 

* x- * 

U n j e u n e Séduno is f a i t n a u f r a g e 
dans l e T i g r e 

Un jeune Sédunois — nous apprend une agence 
de presse anglaise — M. André Vallotton, fils de 
M. Joseph Vallotton, taneur, était parti faire le 
tour du monde avec un camarade de Suisse alle-
rmade. Après bien des péripéties, les deux jeunes 
gens arrivèrent dans la région de Mossoul et 
entreprirent de descendre le Tigre en radeau. 
L'embarcation chavira. M, Valloton a pu rega
gner la rive et il ne serait que blessé, mais son 
compagnon se serait noyé. H convient d'attendre 
les démarches entreprises par les familles à 
Berne, auprès de la légation, pour savoir exacte
ment ce qui s'est passé. 

.;•.„• T r e m b l e m e n t s d e t e r r e 
filer soir mercredi, deux secousses — histoire 

de ne pas nous.laisser perdre l'habitude de ces 
tremblements de te r re devenant bientôt aussi 
fréquents que les changements de lune — ont 
été ressenties en Valais. La première, assez forte 
mais très brève, a eu lieu vers 19 h. 25, la 
seconde, beaucoup plus faible, à 23 h. 20. 

SAINT-GINGOLPH 

L'élu poujadiste pourrait être... 

député au Grand Conseil valaisan 
Les élections françaises du 2 janvier ont valu à 

M. François-Joseph-Maurice Ditchoud, boucher à 
Saint-Gingolph-France, de faire partie désormais 
de l'Assemblée nationale française. M. Ditchoud 
a été élu sur une liste du mouvement Pou jade. Or, 
M. Ditchoud, qui n'est autre que le frère de notre 
ami Raoul Duchoud, député, médecin-vétérinaire, 
possède la double nationalité suisse et française. 
Il serait par conséquent éligible en Suisse, plus 
précisément en Valais. C'est un cas assez rare que 
de voir deux frères habitant — ou presque ! la 
même localité et siégeant l'un au Grand Conseil 
valaisan et l'autre à l'Assemblée nationale fran
çaise ! 

Cause de l'empoisonnement 
du canal Stockalper : 

CYANURE 
L'enquête faite au sujet de l'empoisonnement 

du canal Stockalper a permis d'établir que du 
cyanure avait été déversé accidentellement dans 
les eaux et que ce toxique puissant a été la 
cause de la mort de milliers de truites. 

uiiiiiiiiiimiiimmiitiiii/iHiiiiiiniiiiiiiiiimiiHmiim. 

U n e p l a i s a n t e r i e c o û t e u s e ! 
L'histoire commença il y a dix ans... 
Un éminent avocat new-yorkais, M. Albert 

B. Zink, se présenta chez sa fiancée les bras 
chargés de cadeaux, le matin de Noël 1945. Les 
cadeaux étant relativement modestes, il s'en 
excusa en arguant de ses difficultés financières 
du moment et, en plaisantant, il signa à sa future 
un chèque de 75 000 dollars, payable dix ans plus 
tard, le 25 décembre 1955. 

M. Zink épousa Maude (c'est le nom de la 
fiancée), l'année suivante, persuadé qu'elle avait 
détruit le chèque. Mais la jeune femme avait 
bonne mémoire et, quand elle demanda le divor
ce e-n 1952, M. Zink apprit que le précieux bout 
de papier était toujours en sa possession. 

L'avocat, craignant que son ex-femme ne cher
che à encaisser le chèque à partir du 25 décem
bre, a fait opposition en saisissant les tribunaux. 
Il espère que ses t a ^ n t s professionnels l'aideront 
à se tirer de ce mauvais pas. 

SAILLON 

L ' a s s e m b l é e p r i m a i r e a d i t o u i 
Par 104 oui contre 18 non, l'assemblée pri

maire s'est prononcée en faveur du projet de 
construction de routes desservant le vignoble. Ce 
projet avait été établi par M. Gaillard, ingénieur 
à Riddes. 

Une œuvre ém inemmen t u t i l e : 

L'institution pour l'octroi d'allocations 
au mariage 

à des domestiques agricoles 
La pénurie de main-d'œuvre agricole et le 

désir d'avoir un personnel stable en vue d'éviter 
les ennuis que valent les changements de place 
trop fréquents des employés célibataires enga
gent bien des paysans prévoyants à rechercher 
des domestiques mariés et à consentir des sacri
fices pour leur assurer des conditions de vie et 
de logement agréables. 

Mais le plus souvent, l'employé qui veut se 
marier est dépourvu de moyens pour se mettre 
en ménage et se laisse prendre aux pièges de la 
vente à tempérament, qui l 'amènent à s'endetter 
e t l'obligent à vivre à l'étroit. C'est pour couper 
court, dès le départ, à ces situations pénibles, 
qu'a été mise sur pied l'institution pour l'octroi 
d'allocations au mariage à des domestiques agri
coles, financée presqu'entièrement et à parts éga
les par l'Union suisse des paysans et par la 
Société suisse d'utilité publique. 

Ces subsides permettent aux jeunes ménages 
qui s'établissent de se procurer des meubles, de 
la literie, des linges, des couvertures, des ma
chines à coudre, des ustensiles de cuisine, à des 
conditions favorables. 

Cette œuvre éminemment utile est encore trop 
peu connue chez nous, puisque, sur 28 aides 
accordées l'an passé, il n'y en a eu que 4 pour 
la Suisse romande. J. D. 

B e u r r e s d u p a y s 
e t b e u r r e s é t r a n g e r s 

On sait que la politique suisse en matière de 
produits laitiers consiste à fabriquer le plus de 
fromage possible au pays et à importer le plus de 
beurre possible de l'étranger, les droits prélevés 
sur celui-ci permettant l'abaisser les prix du 
beurre et du lait au consommateur suisse. C'est 
seulement lorsque nos fromages connaissent des 
difficultés d'écoulement, qu'une plus forte partie 
de notre production laitière doit être détournée 
de la fabricaion du fromage vers celle du beurre 
et que cette dernière doit être intensifiée au pays. 

Or nous sommes dans une période où le fro
mage s'écoule norma'ement et où les importa
tions de beurre sont particulièrement fortes. 
Celles du Danemark ne peuvent nous suffire ; la 
Butyra doit sadresser aujourd'hui à la Nouvelle-
Zélande. Et c'est toujours en de telles périodes 
que les réclamations sont les plus nombreuses 
quant à la qualité. Le beurre danois, et surtout 
le beurre néo-zélandais, sont en effet beaucoup 
plus jaunes que les nôtres. Cela tient à la com
position des fourrages de ces pays et aux condi
tions dans lesquelles le bétail y pâture. Mais 
nombreux sont ceux qui croient cette coloration 
artificiePe. On à cherché à l'atténuer en mélan
geant ces beurres à nos beurres suisses, mais de 
te^s mp'anges sont particulièrement sujets au 
rancissement. 

Le malheur est qu'une partie du public con
fond dans ses reproches beurres suisses et beur
res étrangers. Les beurres étrangers sont d'ordi
naire de quaMté satisfaisante, et ils sont essen
tiellement victimes des préjugés auxquels les 
voue leur coloration. 

Mais ce qu'il convient de relever ici. c'est que 
le seul beurre que le public suisse accepte sans 
réserve, c'est le beurre du pays. J. D. 

M . de Courten 
est pressé... 

M. Paul de Courten, on le sait, a été 
battu lors des récentes élections fédérales 
et il a dû laisser son siège à M. Roger 
Bonvin. 

On sait aussi que M. Moulin a été élu 
régulièrement au Conseil national et qu'il 
y a siégé lors de la récente session. 

M. de Courten n'a donc absolument rien 
à voir avec les Chambres fédérales, même 
s'il caresse encore l'espoir d'y entrer par 
la toute petite porte. 

Or, quelle ne fut pas notre stupeur, en 
lisant le « Nouvelliste » du mardi 3 Janvier, 
de découvrir que le parti conservateur 
suisse considère d'ores et déjà M. de Cour
ten comme conseiller national 1 En effet, 
l'information annonce que le groupe con
servateur des Chambres a constitué son 
bureau et son comité auquel a été nom
mé... M. Paul de Courten I 

La réalité dépasse la fiction : il ne faut 
plus s'étonner de rien ! 




